Une Maison Commune
au cœur du

Quartier de la Place du Pont
Une génération d’Habitants-Citoyens

1990 - 2006 - 2016
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L

’équilibre d’une ville est le fruit d’une intelligence collective qui, loin de se
limiter à la dimension urbaine, appréhende toutes les composantes de la
vie des habitants. C’est cela qu’illustre la belle aventure qui a conduit à la
naissance du Centre Social Bonnefoi au cœur du secteur Moncey-Voltaire dans
le 3ème arrondissement.
Je veux exprimer ma gratitude à Marie-France Antona, sa Présidente fondatrice,
à Martine Roure qui était alors mon Adjointe aux Affaires sociales et à celles et
ceux qui, en cultivant le dialogue et l’esprit d’initiative, ont réalisé ce projet. Ce
sont eux qui ont fait de ce centre social ce qu’il est aujourd’hui : un lieu où vivre
et faire ensemble sont des réalités quotidiennes indépendamment de la situation
personnelle, des origines ou des convictions de chacune et de chacun.
Voici maintenant dix ans qu’il accomplit cette mission essentielle et met en valeur l’immense richesse sociale, culturelle et patrimoniale de ce secteur emblématique de notre Métropole.
C’est cette richesse que nous avons à cœur de valoriser à travers tous nos projets
pour le quartier, comme celui de la promenade Moncey qui permettra demain,
en concertation avec les habitants et dans le respect des usages, de requalifier la
place Ballanche et l’espace situé dans le prolongement de la place Bahadourian
tout en offrant un cheminement apaisé du Pont de la Guillotière à la Part-Dieu.
Car nous savons combien la qualité des aménagements publics concourt à celle
du lien social. En un temps où l’on a parfois tendance à opposer entre elles les
populations et les communautés, il est en effet fondamental de promouvoir
notre idéal urbain : celui d’une ville où la diversité est une chance, où les valeurs
de partage, de rencontre et de solidarité trouvent à s’incarner et où chacun a sa
place.
Gérard Collomb
Sénateur-Maire de Lyon
15 octobre 2016
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L

a création du Centre Social Bonnefoi a été l’aboutissement d’une action
concertée de la CAF et de la Ville de Lyon, pour répondre aux besoins
d’un territoire en forte précarité. C’est aussi le fruit d’une mobilisation
remarquable des habitants, dans un quartier qui depuis plusieurs siècles accueille successivement des populations d’origines très diverses. Malgré leurs difficultés quotidiennes parfois plus aiguës qu’ailleurs, la plupart des habitants manifestent un attachement particulier à ce quartier riche de sa diversité.
Au cours de ces dix dernières années, le Centre Social Bonnefoi s’est peu à peu
inséré dans ce territoire complexe, chacun d’entre nous (adhérent, bénévole, salarié, administrateur) a vécu une expérience particulièrement riche en rencontres,
en projets mobilisateurs, en actions collectives, en innovations. Il nous a fallu
aussi surmonter des difficultés, révélant notre fragilité : dans notre capacité
d’agir au plus proche des besoins et des attentes des habitants, assurer le pilotage du centre social en assumant pleinement notre rôle d’employeur, en développant un partenariat productif avec les nombreuses associations du quartier.
Chaque acteur du centre social a su mettre à profit ces difficultés, pour en tirer
les leçons, rebondir et se mobiliser.
Le Centre Social Bonnefoi est le dernier né des centres sociaux de Lyon. C’est
aussi le plus petit, tant en termes de locaux que de budget. Il rassemble néanmoins aujourd’hui 420 familles adhérentes (soit 800 personnes), en 10 ans, près
de 2500 familles différentes ont adhéré.
Notre projet fondateur initial après diagnostic a initié des actions qui structurent
encore aujourd’hui l’activité du centre : les ateliers socio-linguistiques, permanences sociales, accueil de loisirs et aide à la scolarité adaptés aux besoins des
familles, des sorties familiales au cinéma, au musée, à la campagne, au bord de
l’eau, des évènements culturels et festifs, culinaires, des conférences-débats sur
les questions de société, la santé, des expositions sur l’histoire et la mémoire du
quartier, des ateliers issus des initiatives habitantes (activités de bien-être ou de
loisirs, couture, peinture, théâtre, etc.).
La plus grande part de ces actions pour et par les habitants sont animées par des
bénévoles. Autant d’occasions de mieux se comprendre, se rassembler, de
rompre l’isolement, l’entre soi et la peur de l’altérité qui menacent chaque jour
un peu plus notre démocratie.
Lors de la préparation de notre projet social 2016-2020, nous avons mesuré les
limites de nos moyens et les efforts à réaliser. Mais nous avons pris aussi la mesure de nos atouts, avec 60 bénévoles engagés, une équipe salariée restructurée
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et motivée (8ETP), nous espérons faire mieux, en multipliant les démarches de
solidarité pour réduire les fractures : mieux vivre ensemble, c’est d’abord agir
ensemble pour répondre aux besoins quotidiens non satisfaits dans des actions
collectives et citoyennes. Une tâche passionnante.
Jean-Louis Routhier
Président de l’Association de Gestion du Centre Social Bonnefoi
(2008-2016)
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Poursuivez l’aventure grâce aux QR Codes !
Le QR Code est un petit carré noir que vous trouverez tout au long de ce livret.
Une fois scanné avec un smartphone, vous serez dirigé vers une image, un texte
ou une vidéo pour poursuivre l’aventure et l’histoire du Centre Social Bonnefoi.

Comment lire un QR Code ?
Le QR Code se lit avec ce qu’on appelle «une application de lecture», qui est en
réalité́ un lecteur de code-barres. Il en existe des dizaines que vous pouvez télécharger directement depuis votre Smartphone. (App Store, Google Play, Microsoft Store…). Nous vous recommandons ‘application suivante :

Scan
(iOS, Android, Windows…)

La lecture - ou le scan - d’un QR Code est ensuite très simple et s’effectue en
trois étapes :

1. Ouvrez l’application de lecture
2. Visez le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone.
3. L’application reconnaît alors le QR Code et effectue l’action associée, c’est-àdire ouvrir une image, un texte ou une vidéo.
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1990 - 2016
Des Habitants-Citoyens...
Pour préserver leur « village »
Dans le cadre du Comité Espace Libre (1990-1993) puis du Comité d’Habitants
et de Commerçants du Quartier Moncey (depuis 1996), ils ont lutté
- contre le projet du CLIP
- pour la mise en place d’un terrain de sports sur l’îlot Saint-Jacques
- pour l’abandon de la Percée Moncey
- pour le projet de réhabilitation et de requalification sociale du Quartier décidé
par Raymond Barre en février 1998 et mis en œuvre par Gérard Collomb en 2001
- contre les démolitions d’immeubles (11 et 19 rue Paul Bert, 18 rue Villeroy…)

Document de travail

Pour contribuer activement à son développement
Dans le cadre de la Commission Moncey (1997-2008), instance pionnière de démocratie participative où le projet de réhabilitation et de requalification sociale
du quartier Moncey a pu se construire autour d’une vision partagée.
Ils ont porté dans cette instance de concertation et de pilotage les diagnostics
permanents des habitants et des commerçants effectués lors des réunions hebdomadaires du Comité d’Habitants et de Commerçants.
Ils ont été force de proposition et médiateurs.
Ils ont participé activement à la conception de la Place Bahadourian.
Ils ont favorisé une montée en généralité et en expertise des habitants et des
commerçants sur leurs problématiques quotidiennes.
Depuis l’arrêt de la Commission Moncey, ils participent à toutes les instances de
concertation (Conseil de quartier, Conseil de développement, Conseil citoyen...).
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...Mobilisés

Conseil de développement Grand Lyon
4ème volet (vidéo)

Pour valoriser son patrimoine visible et invisible
Depuis 1996 et à l’occasion du classement en 1998 du quartier en Périmètre
d’intérêt patrimonial et dans la zone tampon du Périmètre UNESCO, ils multiplient les actions patrimoniales et mémorielles :
- expositions, animations artistiques, résidences artistiques, films, vidéos, balades
patrimoniales, médiatisation

- collectes photographiques, documentaires, fonds d’archives militantes remis
aux Archives Municipales
- travaux de recherche, débats, conférences, séminaires…

Sauvegarde et Embellissement de Lyon
Bulletin de liaison décembre 2012

Livret de l’exposition
250 ans d’urbanisme

Photo 16 épée avant réhabilitation
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Autres photos 16 épée
avant réhabilitation

1998 - 2006
Des Habitants-Citoyens...
1998-2001 Pour rendre possible la Maison Commune
Dès 1998, en Commission Moncey, ils souhaitent que le quartier de la Place du
Pont dont l’intégrité territoriale a été préservée se développe autour d’une place
de village (la future Place Bahadourian livrée en 2003) et d’une maison commune
afin de fédérer les initiatives, les projets et les acteurs du territoire.
Dans le cadre du volet requalification sociale du projet Moncey, cette demande
est entendue et des solutions sont étudiées.
C’est Martine Roure et Gérard Collomb qui vont, en mai 2001, accélérer le processus en faisant acquérir par la Ville de Lyon les locaux du 5 rue Bonnefoi et du
14 rue Villeroy en vue d’y implanter un centre social.

Le Hasard des cartes : la Place du Pont (vidéo)

2001-2006 Pour la préfigurer
Dès 1993, les habitants organisaient des actions conviviales et festives. Mais à
partir de mai 2001, ils ont souhaité que des actions de préfiguration soient mises
en œuvre.
C’est ainsi que les actions historiques du Centre Social Bonnefoi ont été organisées avec des bénévoles et des partenaires associatifs (fêtes du Ramadan, de
Noël, de Pâques, repas de quartier, temps de convivialité, café social, participation aux fêtes du 8 décembre, aux biennales, résidences artistiques, expositions,
conférences, permanences d’accès aux droits, écrivain public, animations pour
les enfants, valorisation patrimoniale, travail avec les seniors, sorties familiales…).
Ces actions qui perdurent ont ancré le centre social dans le quartier avant son
ouverture et ont permis un diagnostic et une stratégie d’intervention sociale pertinents.
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...Bâtisseurs

La ville des yeux (vidéo)

Mille enfants de Lyon
(vidéo)

2003-2006 Pour la concrétiser
En janvier 2003, les habitants créent l’association Pour un centre social, rue Bonnefoi.
C’est elle qui élabore avec les partenaires institutionnels et associatifs, les acteurs
du quartier et les habitants mobilisés dans le Comité d’Habitants à partir de
toutes les actions de préfiguration le diagnostic et le projet social fondateur qui
sera validé par la CAF du Rhône en décembre 2005.
Ils participent activement au programme des travaux du local du 5 Bonnefoi.
Ils pilotent le projet d’implantation du centre social en étroite collaboration avec
la Ville de Lyon et la CAF du Rhône avec le soutien de la Fédération des Centres
Sociaux du Rhône.
Ils modifient les statuts de l’association porteuse en septembre 2005 et créent
l’Association de Gestion du Centre Social Bonnefoi.
Ils organisent l’ouverture au public en mai 2006 et l’arrivée de l’équipe salariée.
L’inauguration officielle par Gérard Collomb a lieu fin août 2006.

Lettre Martine Roure

Projet fondateur
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Inauguration du
Centre Social Bonnefoi

2006 - 2016
Des Habitants-Citoyens...
Pour fixer et maintenir le cap
Dans le cadre du renouvellement quadriennal du projet social, les Administrateurs élaborent le projet social et familles du centre social. Le quatrième projet
2016-2020 a été agréé en juin 2016.
Ils fixent les objectifs, la stratégie de développement et surveillent leur mise en
œuvre opérationnelle par l’équipe salariée avec un pilotage apaisé et constructif.
Ils sont les ambassadeurs du centre social et de son projet auprès des partenaires associatifs et institutionnels et de tous les acteurs du quartier.
Ils impulsent en permanence la dynamique associative.

Conseil d’administration
4ème projet social
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...Administrateurs Responsables
Pour veiller à la bonne utilisation des moyens
- matériels : locaux mis à disposition par la Ville de Lyon (450 m2 5 rue Bonnefoi
et 200 m2 11 rue de Turenne et écoles pour ALSH) et équipements...
- budgétaires : 440 000 € (220 000 € Ville de Lyon et 150 000 € CAF...)
- des ressources humaines salariées et non salariées : une équipe salariée (9 ETP
et des animateurs), des intervenants extérieurs, une centaine de bénévoles d’activités, de logistique et administratifs, une cinquantaine de partenaires associatifs
intervenant ou hébergés au Centre Social Bonnefoi

Pour renforcer et développer le pouvoir d’agir des habitants
Associer largement les forces vives à la gestion de l’équipement, à la vie démocratique de la structure et au développement des initiatives et des projets :
- 800 adhérents, familles
- un CA composé d’un collège habitants, d’un collège associatif et de partenaires
institutionnels
- une centaine de bénévoles engagés et formés
- des partenaires associatifs
- les habitants et les commerçants du quartier
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2006 - 2016
Une Maison commune...
Une balise Argos pour les plus fragiles
- un premier accueil d’information et d’orientation
- un accueil convivial de proximité (50h par semaine assurées sur les deux sites
par des salariées et des équipes de bénévoles)
- des actions hors les murs à la rencontre des publics les plus éloignés
- un dispositif d’insertion des 16-25 ans
- un accueil de loisirs
- un accès au dispositif culture pour tous

Willy libre de lire (vidéo)
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...Pour tisser des solidarités
Une offre de services avec le soutien
de bénévoles compétents et formés
- le Pôle d’accès aux droits
- le Pôle linguistique
- l’Ecole de la deuxième chance
- l’accompagnement à la scolarité
- l’Accueil de Loisirs
- l’accompagnement à la parentalité
- le réseau d’échanges et de savoirs
- l’hébergement de nombreux partenaires
associatifs ou collectifs locaux

Une proximité respectueuse où chacun trouve sa place
- dans un quartier classé en géographie prioritaire
- avec des adhérents aux revenus très modestes
- des adhérents fidélisés (2500 familles en 10 ans) par un accompagnement personnalisé et respectueux, un climat de confiance et une atmosphère familiale
- le partage des publics évité grâce la réciprocité et à la solidarité
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2006 - 2016
Une Maison commune...
Personnelles
- accueil de qualité
- temps conviviaux, apéro-quartier
- événements festifs, animations
- réunions, groupes de parole
- sorties familiales et culturelles
- ateliers de français
- ateliers culturels et artistiques
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...Pour favoriser les passerelles
Intergénérationnelles
- sorties familiales
- actions sur les Places
- Habitants Conteurs
- Accueil de loisirs
- insertion des 16-25 ans
- Bien vieillir dans son quartier
- café parents
- accompagnement à la scolarité
- coin lecture, jeux

Culturelles et interculturelles
- ateliers, spectacles, résidences artistiques, animations festives, sorties culturelles, expositions, ciné-club, concerts
- conférences, débats, café philo, samedis interculturels
- ateliers de français, Habitants Conteurs
- animations de l’Accueil de Loisirs
- partenariat avec les institutions culturelles et les réseaux associatifs

Qu’est-ce que tu fais là ? (vidéo)
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Bilan de la résidence artistique
d’Antoine Louisgrand

2006 - 2016
Une Maison commune...
Mobiliser l’intelligence collective avec le plus grand nombre
- diagnostics partagés, élaboration collective des projets, consultation, boîte à
idées, appels à contribution, actions hors les murs à la rencontre des publics
éloignés
- commissions de travail ouvertes à tous les acteurs et aux adhérents, tables
rondes, débats, conférences
- le centre social, comme entreprise apprenante (Plan de formation pour tous les
acteurs)
- soutien et accompagnement des initiatives et des projets

Penser global, agir local
Dans une centralité immigrée, impactée par les événements mondiaux, penser
complexe, garder de la distance et de la neutralité par rapport au bruit médiatique :
- penser avant de panser, avec Humilité, Vigilance, Bonne Foi...
- favoriser les approches transversales
- rester un tiers lieu accueillant, fidèle à ses valeurs fondatrices (Autonomie, Ouverture, Créativité sociale)
- participer aux rencontres inter-partenariales du territoire et travailler en réseaux
- rester à l’écoute des signaux faibles (veille sociale et sociétale permanente de
qualité)
mettre en œuvre une stratégie de développement endogène des actions
(évaluation quantitative et qualitative régulière)
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...Pour ré-enchanter collectivement le Monde
Témoigner de réponses locales et pertinentes aux problématiques générales
- apprentissage du français avec la Pédagogie Gattegno : un enseignement ludique, participatif, qui favorise les prises de conscience, l’autonomie, la responsabilisation, le développement personnel et l’intelligence collective…
- lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire : Ecole de la deuxième Chance
- lutte contre la fracture administrative : Pôle d’accès aux droits
- démocratie participative : expérience du Comité d’Habitants et de Commerçants, Conseil de Quartier, Conseil Citoyen sur les questions de cadre de vie, de
logement, de précarité énergétique et d’urbanisme
- partenariat avec les commerçants
- médiation sociale et culturelle pour passer du multiculturel à l’interculturel
- lutte contre le partage des publics
- travail sur la mémoire et l’identité
- gentrification de progrès depuis 1990
- laïcité apaisée

Rencontre Ndaba Mandela
18 juin 2016 (vidéo)

Religions, traditions : quels dialogues,
quelles rencontres ? (vidéo)
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I

l y a dix ans, en mai 2006, en plein cœur du Quartier de la Place du Pont, le
Centre Social Bonnefoi ouvrait ses portes au public.

L’énergie déployée par toutes et tous pour donner vie à notre rêve a puisé
ses racines et sa force dans le terreau fertile de la mobilisation collective qui depuis des décennies veille sur le patrimoine visible et invisible de la Place du Pont.
Notre utopie s’est réalisée car nous avons su toucher le cœur et le bon sens de
nos édiles.
Aujourd’hui, au terme de cette première décennie, grâce au travail quotidien de
tous les salariés, bénévoles, partenaires, administrateurs , le Centre social Bonnefoi est organiquement intégré au quartier de la Place du Pont et rayonne bien au
-delà.
Ce livret rend hommage à toutes celles et tous ceux qui partagent, concrétisent
et pérennisent notre vision humaniste et exigeante du « vivre ensemble ».
Vingt années au service du quartier et du Centre social Bonnefoi pour les fondateurs et les habitants historiques, soit une génération de passeurs et de bâtisseurs qui ont mis leurs pas dans ceux des anciens militants de l’ASFI, de Painlevé
Loisirs, de l’AFI, du RCML, de la SPGM, du CPNG, du Comité Espace libre, de la
JOC et bien d’autres en restant fidèles au triangle vertueux « Humilité, Vigilance
et Bonne Foi ».
Que ceux à qui le témoin est transmis continuent à rassembler autour des valeurs qui nous ont donné la force d’œuvrer au service de « l’entre deux », de
construire des ponts là où d’autres érigent des murs !
Qu’ils enracinent la « maison commune » dans le « construire ensemble » au
plus près du quotidien des plus fragiles!
Que la « maison commune » continue à aider tous les acteurs du quartier à
écrire ensemble leur destin individuel et collectif afin d’échapper au déclassement, à la relégation et à l’entre-soi !
Marie France Antona
Présidente fondatrice (2003-2008)
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Le quartier de la Place du Pont en quelques dates
1988 - Fermeture du Prisunic
1989 - Démolition du Prisunic
1991 - Inauguration de la station Guillotière (Ligne D)
1992 - Classement du quartier en DSU
1993 - Démolition de l’Eldorado
1993 - Implantation d’un terrain de sports sur l’îlot St Jacques à l’initiative du Comité Espace libre
1995 - Création du Marché du Ramadan
1996 - Démolition de l’îlot Saint Jacques
1996 - Livraison du CLIP (Centre Liberté Peri) au terme d’un chantier de 7 ans.
1996 - Création du Comité d’habitants et de commerçants du quartier Moncey
1997 - Choix de l’aménagement minéral de la Placette Ballanche dans le cadre de la clôture de la ZAC du CLIP
1997 - Mise en place de la Commission Moncey pour décider de l’avenir du quartier

1998 - Abandon de la percée Moncey par Raymond Barre. Projet de réhabilitation et de
requalification sociale du quartier Moncey. Classement du quartier en Périmètre d’intérêt patrimonial et dans la zone tampon du périmètre Unesco.
2000-2008 Réhabilitation des logements sociaux, reprise des voiries, Gestion sociale urbaine
de proximité, requalification des rez-de-chaussée commerciaux, lieu de culte musulman rue
Villeroy, vidéosurveillance, commissariat…
2001 - Acquisition des locaux de la rue Bonnefoi et Villeroy et lancement du projet de Centre social Bonnefoi
2001 - Création de l’Association Place du Pont et lancement des actions de préfiguration du
Centre social Bonnefoi ( sorties familiales, soutien scolaire, fêtes, animations, valorisation patrimoniale… )
2001 - Participation des habitants au Conseil de quartier et au Conseil de développement
2003 - Livraison de la Place Bahadourian
2003 - Création de l’association « Pour un Centre social, rue Bonnefoi »
2004 - Livraison de la Place Peri
2005 - Travaux d’aménagement du 5 rue Bonnefoi
2005 - Obtention de l’agrément CAF et création de l’Association de Gestion du Centre social Bonnefoi
2006 - Ouverture au public du Centre Social Bonnefoi et inauguration officielle
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2006 - Fermeture de Painlevé Loisirs
2008 - Arrêt de la commission Moncey
2012 - Mobilisation des habitants contre la démolition du 11 rue Paul Bert
2013 - Installation du Pôle d’accès aux droits du Centre Social Bonnefoi (11 rue de Turenne)
2014 - Promenade Moncey inscrite au Plan de mandat
2014 - Maintien du quartier Moncey en géographie prioritaire

2016 - 4ème projet d’agrément du Centre social Bonnefoi (2016-20)
2016 - Mise en place du Conseil citoyen

Législatives 1997 (vidéo)
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1990 - 2006
Une Maison commune pour transmettre avec
Humilité, Vigilance et Bonne foi...

Redouane Abouddahab, Geneviève Achard, Adil Admi, Marie France Antona,
Arche de Noe, Warda Auguenana, L’Autre côté du pont, Armand Bahadourian,
Madame Balouli, Raymond Barre, Jean Claude Barthez, Mickael Basquat, Robert
et Irène Batailly, Valerie Baudot, Kais Belhout, Monsieur Beloucif, Nanou Benlaroussi, Pierre Berat, Ophélie Berthet, Catherine Birker-Lafay, Maritza Boghossian,
Dalila Bouhadar , Djallel Boukba, Khadija Boulefkhad, André Bourgogne, Pascal
Breunot, Christine et Kader Cadot, David Chaabi, Ali Chaabi, Mahmoud Chalal,
Hélène Chalencon, Hicham Chelot, Madame Chetouane, Frederic Chevalier, Denis Christen, Gérard Collomb, Anne Marie Comparini, Gérard Coudour, Bruno
Couturier, Fabienne Cresci, Valérie de Rosa, Fanny Delas, Yvon Deschamps, Marie
Angèle Desfours, Hafida Djoudi, Renée Dufourt, Stéphane Dune, Patrick Durand,
L’ Elysée, Yael Epstein, Pascale Faure Brac, Christianne Fay, Orkia Feigoudouzoui,
Cedric Feneon, Jean Flachet, Maryse Freudenreich, André Gachet, Pierrane Gausset, Emmanuelle Gérard, Valentin Gomez, Christine Gomez, Jean François Gonnot, Achour Hachefa, Monsieur Hadj, Madame Haidri, Rachida Hairoual, Ali Hairoual, Omar Hallouche, Ghislaine Hamid, Marie Françoise Hot, Patrice Huguet,
Michel Idé, Les Inattendus, Saida Jahgri, Jardin couvert, Denise Joussaud, Sylvie
Jullian, Zina Kabouni, Hassen Kadded, Farid Kairouani, Bechir Kalai, Hachmi
Kraouchi, Lionel Lassagne, Miloud Lekhouara, Monsieur Lekser, Monsieur Loucif,
Xavier Lucas, Jérôme Maleski, Kemla Mami, Rebay Mehentel, Fouzia Mekhaissi,
Kadda Mohammedi, Habib Naggara, Sofia Nassas, Madame Nouri, Hélène Parola, Louis Pelaez, Christian Philip, Simone Prelle, Monsieur Ramdane, André Raphos, Marie Jeannette Rat Patron, Fabien Relave, Nizier Reveyron, Michel Revol,
Nicolas Rochette, Boris Roueff, Martine Roure, Jean Louis Routhier, Mohamed
Sahnoun, Patricia Segura, Dominique Seror, Jean Michel Serouart, Madame Serverin, Mohamed Sidrine, Giacomo Spica, Mustapha Sreouna, Georges Tardy, Boris Tavernier, Madame Tebbi, Marine Tenet, Kader Touati, Nacera Toumi, Milouda
Toumi, Samir Toumi, Jean Louis Touraine, Christiane Vicky, Patrice Vigier, Marc
Villarubias, Bruno Voisin, Madeleine Yeremian……………………………………………………
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2006 - 2016
… les valeurs de la Place du Pont (Hospitalité,
Solidarité, Respect)
Khaled Acaba, Claire Aguilera, Zehra Ain Seba, Elma Alajmovic, Marie Alancon,
Frédéric Alzein, Fatima Amar, Dounia Amerg, Christian Andres, Diana Andria,
Brigitte Araud, Lucie Arbez-Carme, Colette Arfi, Nadja Arroudj, Astrid, Binta Bah,
Jean-Paul Baladin, Florence Barathon, Véronique Barathon, Gabrielle Barban,
Elena Barbet, Sylvaine Barret, Sébastien Barret, Etienne Barth, Virgine Basso, Belkacem, Anne Belkout, Djamel Benguerba, Zabida Bensaifi, Haingo Bentront, Myriam Berthet, Patrick Bertrand, Céline Betton, Fatima Bezine, Guillaume Billard,
Catherine Birker-Lafay, Astrid Bodin, Frédéric Boissard, Lara Bonsirven, Claire
Bossan, Louisa Bougherouma, Anne-Claire Bour, Itbissam Bouya, Peggy Bouzaglou, Angèle Boyer, Abdel Bradai, Gilles Broux, Denise Bruneton, Mathilde Caillet, Sabrina Calzolari, Jean-Pierre Carrié, Mickael Caruana, Régis Casati, Sophie
Castel, Adnan Celaj, Martine Cerini, Marine Certain, Nejmeddine Chalouati, Marie
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« Rien n’est perdu dans le monde matériel, rien n’est perdu dans le monde moral.
Dans tous les ordres d’idées, le pas de la fourmi pèse dans l’univers. »

Pierre-Simon Ballanche (La Ville des expations - 1831)

26

27

Vie de quartiers
Autour de la Place du Pont (vidéo)

Carnets d’habitués (vidéo)

Vieux plan de la Guillotière

Fête de quartier et Ramadan 1996
(vidéo)

Suivez Marie France Antona dans l’histoire
de la rue Moncey (vidéo)
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Place debout (vidéo)

Les Algériens de Lyon (vidéo)

Carnets souvenirs de
football à l’école Painlevé
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Faubourg de la Guillotière

Le pont de la Guillotière

La Brasserie de la Guillotière
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Pricado

Place du pont

Manifestation Place du pont
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